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Discours de clôture 

 

 

 

Me voici donc arriver aux termes de mon mandat présidentiel, mandat  d’un an 

que l’on peut considérer comme à la fois court dans la durée mais également 

long de par son  intensite. 

Je ne vous surprendrais pas en vous disant cela, car l’activité de notre 

compagnie fut particulièrement intense cette année et ce pour plusieurs raisons 

que je vais évoquer dans ce qui va suivre. 

Après vous avoir retracé les grandes lignes de cette année 2016,  je voudrais 

vous faire part de quelques réflexions personnelles dans la lignée de celles 

énoncées lors de mon investiture.  

A l’issue de mon mandat de Président, j’aurai pu vous parler en détail des 

activités de l’année, qui furent fort nombreuses, me permettant de côtoyer un 

monde que je connaissais peu ou pas mais je laisserai ce soin au secrétaire 

annuel de séances, Marc André Lefebvre, qui a accepté cette lourde charge. Je 

l’en remercie vivement au passage. 

Je voudrais dire que cette année fut personnellement forte enrichissante et 

passionnante, même si elle m’a imposé quelques contraintes, qui, grâce à la 

compréhension de notre secrétaire générale furent relativement modérées. L’une 

de mes frustrations principales fut le manque de temps pour approvisionner la 

lettre de veille scientifique mais Alain Berdeaux et Alain Gouyette, entre autres,  

m’ont très bien remplacé à ce poste. Henri-Philippe Husson, pour sa part, m’a 

très bien succédé à celui de responsable du comité des prix. 

 

Mon prédécesseur à ce poste, Jean-Luc Delmas,  avait évoqué lors de la séance 

solennelle de janvier 2016, son impression de fulgurance. Je parlerai en ce qui 

me concerne de coïncidence, présidence : coïncidence, voilà encore une rime 

riche.  
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Bien qu’allant sur ses 213 ans, notre compagnie fait toujours preuve de 

dynamisme. Non contente de se bien porter, elle va se refaire une santé (ou une 

beauté comme l’on voudra) avec l’octroi d’un nouveau statut, celui de 

« Personne moral d’ordre public à statut particulier placé sous la protection du 

Président de la République. ». Certes celui-ci prendra effet à partir du 1er janvier 

prochain mais la mise en place du règlement intérieur a beaucoup mobilisé nos 

forces, bureau et anciens présidents réunis. Il y a peu le secrétariat en était à la 

32ème version, si je ne me trompe. 

Deux cent treize ans mais  bien en accord avec son temps, l’Académie s’est 

saisie, cette année de sujets on ne peut plus d’actualité avec le rôle des réseaux 

sociaux comme nouvel outil de pharmacovigilance et a entamé une réflexion sur 

la pertinence des objets connectés. Dès demain elle y ajoutera les autotests et les 

TRODS.  

La seconde coïncidence est responsable de notre rapprochement institutionnel 

avec l’Académie des Sciences. On ne peut  nier que la présence de deux 

pharmacochimistes à la présidence des deux institutions a grandement facilité ce 

rapprochement mais l’action des précédents présidents, n’en doutons pas, n’y est 

pas pour rien. Je n’oublie pas le rapprochement de nos deux institutions amorcé 

par mon collègue et ami, Henri-Philippe Husson avec la séance sur les 

nanotechnologies, celle présidée par Yves Juillet avec l'Académie nationale de 

médecine et l’académie des technologies, sur l’innovation thérapeutique, le 11 

juin 2013. Je n’oublie pas non plus la séance sur les gazo-transmetteurs en 2015 

animée par Daniel Mansuy et Alain Berdeaux. 

Cette année ce sont deux séances qui nous ont offert l’opportunité de nous 

réunir, celle sur « la chimie au service de la santé » et celle sur les perturbateurs 

endocriniens au cours de laquelle j’ai dû opérer sans filet pour des problèmes 

techniques. Une très prochaine réunion devrait nous permettre de définir le sujet 

de notre séance commune 2017. 

Au-delà des séances programmées et des communiqués qui s’ensuivirent 

(chimie au service de la santé, nouvelles biotechnologies, médicaments et 

femmes enceintes), parmi les autres évènement majeurs à retenir pour cette 

année, il y a d’abord, la signature du manifeste pour la ratification de la 
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convention MEDICRIME, lequel fut  signé par les trois Présidents des 

Académies de Médecine, de Pharmacie et Vétérinaire ainsi que par les trois 

Présidents des trois Ordres de Médecine, Pharmacie et Vétérinaire, lors de la 

conférence de presse qui s'est tenue le 5 avril 2016 à l'Académie nationale de 

médecine. Plus récemment notre compagnie s’est jointe à l’action menée par 

l’Ordre pour plaider en faveur de la vaccination par les pharmaciens dans un 

contexte bien précis. Deux opérations qui ont porté leurs fruits.  

Contrairement au précepte d’un de mes chanteurs préférés, devinez QUI ? dans 

sa chanson de non demande en mariage, je fus donc amené plusieurs fois, par 

coïncidence,  à apposer ma signature au bas d’un parchemin. Il faudrait y ajouter 

celle au bas de l’accord de coopération avec l’Académie des Sciences et 

techniques du Sénégal sur lequel nous reviendrons un peu plus loin.   

Autre événement majeur que je ne peux laisser sous silence, le rapport sur les 

vaccins et adjuvants aluminique qui a beaucoup mobilisé nos forces, non 

seulement par lui-même mais par les divers échanges épistolaires qui 

s’ensuivirent. Merci à tous ceux qui y ont contribué à ce rapport, merci à Liliane 

Grangeot-Kéros qui a su, plus qu’animer ce groupe. 

Les problèmes de santé environnementale qui soucient, à juste titre,  nos 

concitoyens, n’ont pas été oubliés. Il y a bien sûr, en première ligne la 1ère 

Conférence Internationale sur les risques de résidus de médicaments dans 

l'environnement, que j’ai par coïncidence de calendrier eut l’honneur de 

présider. Ce fut pour moi également l’opportunité de recevoir au nom de notre 

compagnie, Madame Ségolène Royal ministre de l'Environnement, de l'Énergie 

et de la Mer, chargée des Relations internationales sur le climat. 

 Le second thème abordé sur ce sujet fut celui de l’antibiorésistance lors d’une 

séance penta-académique: une première je crois. Ce fut pour moi, l’occasion de 

m’investir dans ce sujet aux côtés de Liliane, déjà citée, pour préparer cette 

séance qui a rencontrée un succès indéniable. 

Enfin je n’oublie pas la séance commune avec l’Académie de Médecine sur un 

sujet majeur, la prévention de la santé (thérapeutique, vaccination traitement) 

chez la femme enceinte. Je souligne à cet égard tout le plaisir que j’ai eu à 

cotoyer le Pr Pierre Béguéen maintes occasions.  

Venons en maintenant à 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9gol%C3%A8ne_Royal
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1. L’élargissement des relations de notre compagnie à l’internationale. 

Lors de mon arrivée à la présidence, j’avais fait remarquer que le 

développement des relations de notre compagnie à l’internationale s’était un peu 

accéléré ces deux dernières années. 

Concernant l’Espagne, J’ai moi-même continué d’œuvrer pour un 

rapprochement plus étroit, en particulier avec l’académie royale de Madrid où je 

me suis rendu en septembre dernier. Suite à  une lettre officielle nous invitant à 

faire désormais partie intégrante des rencontres Iberoamericanas, je suis invité, 

au nom de notre compagnie, à participer à leurs prochaines rencontres qui se 

tiendront au Paraguay en 2017.  

L’année 2015 avait été l’occasion d’un autre rapprochement, celui avec le 

Maroc. Le recrutement en 2016 de plusieurs collègues marocains (Younès 

Belleyachi, Badre Eddine L Mimouni et plus récemment de Rachid Benhida et 

de N Benmaklouf)  devrait nous permettre de renforcer ces liens avec ce pays. 

Un autre rapprochement qui a été acté,  celui avec la Tunisie puisqu’en janvier 

dernier sur invitation de Chedlia Fendri, membre correspondante de notre 

académie depuis juin 2013, quatre de nos membres participaient activement aux 

journées scientifiques de Tunis les 25 et 26 février 2016, Agnès Artiges, Liliane 

Grangeot-Kéros, Alain Astier et votre serviteur. L’année 2016 fut également 

l’occasion de recevoir le Pr Amor Toumi, ancien Directeur Général de la 

Pharmacie et du Médicament (Tunis), ancien Haut Fonctionnaire de l’OMS 

(Genève), ancien Conseiller des Ministres de la Santé (Tunisie), correspondant 

étranger de notre compagnie qui nous a entretenu sur « Mondialisation et 

brevets des médicaments : le vécu des pays du sud à partir de l’expérience 

tunisienne »  

Une suite parait d’ores et déjà planifiée avec une invitation personnelle  au 

Salon international de la Pharmacie, de la Parapharmacie, du Paramédical et du 

Bien-être de 2017,  de la part du Pr Abdelkrim HAMROUNI, past président de 

l'ordre des pharmaciens  et membre délégué de la Tunisie de la SFDP, aux côtés  

de Bernard Teisseire et de Nicole Moutin. Le sujet proposé est celui des 

perturbateurs endocriniens. 

 

Autre rapprochement toujours en voie d’exploration: celui avec l’Afrique 

francophone. Ce projet devrait aboutir dans un délai raisonnable après la 

nomination de plusieurs personnalités de ce continent, en particulier du Sénégal, 
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comme membres de notre compagnie. Il s’agit de Madame le Ministre de la 

santé et de l’action sociale du Sénégal, Mme Ava Marie coll SEK, et de 

Madame Aminata Diallo comme correspondantes étrangères.   

Un accord-cadre de coopération scientifique et technique entre notre compagnie 

et l’Académie nationale des Sciences et Techniques du Sénégal a été signé, suite 

à un échange de vue entre JP. Chiron et Doudou Ba, le président de cette 

académie. Coïncidence, lorsque le 27 septembre dernier, lors d‘une des 

nombreuses manifestations de l’Académie des Sciences pour commémorer son 

350ème anniversaire, nous rencontrions, Agnès Artiges et moi-même, non 

seulement le Pr Doudou Ba mais également le secrétaire perpétuel, le Pr Oumar 

Sock et le Professeur Ahmadou Lamine Ndiaye, ancien président. Croyez-moi si 

vous voulez, trois chimistes, cela ne peut être qu’une coïncidence de plus !  

Cette rencontre fortuite a permis d’envisager une réunion entre les deux 

académies pour préciser le contenu de cet accord, réunion qui se tiendrait en mai 

2017, en principe au Sénégal. 

Dernier point relatif à nos contacts extérieurs, ma visite à Tianjin en Chine  

début juillet sur invitation du Pr Peng Yu et de notre collègue Yongmin Zhang, 

membre de notre première section. A l’occasion de ma visite était organisé le 

premier symposium de « Chimie médicinale et nutrition ». Après mon 

installation aux côtés des personnalités locales universitaires  et autres,  j’étais 

invité tout d’abord à présenter notre Académie puis une conférence scientifique ; 

coïncidence heureuse puisqu‘il s’agissait de chimie médicinale, cœur de mon 

métier. Ce fut aussi pour moi l’occasion de visiter le « Sino-French Laboratory » 

dont la première pierre  fut posée par notre collègue François Chast et le 

bâtiment inauguré par notre autre collègue, Olivier Lafont. 

Dernier point moins positif, celui de l’intégration d’Académies de pharmacie 

dans le réseau des Académies européennes de Médecine pour répondre au 

programme Horizon 2020, le portail français du programme pour la recherche et 

l’innovation. Le nombre insuffisant d’académies de pharmacie en Europe n’a 

pas permis cette intégration en dépit d’un accueil au départ très favorable de 

Bernard Charpentier, membre de l’académie de médecine et président de la 

Fédération européenne des Académies de médecine (FEAM). Il nous faudra 

reprendre nos investigations du côté du Portugal en premier lieu 

Ce chantier reste à bâtir mais peut-être que certains recrutements nous y 

aideront. Je reste néanmoins persuadé que le changement annuel de président de 
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la CAEI n’est pas un élément favorable pour aller de l’avant sur ce sujet, sauf à 

désigner une personne en charge d’un tel dossier.  

  

 Science et confiance /Science et défiance 

A l’occasion de la célébration des 350 ans de l’Académie des sciences, les 

académies des sciences provenant d’une cinquantaine de pays signait le 27 

septembre dernier une déclaration commune sur  la science, intitulée ‘Science et 

confiance ». 

Cette déclaration commençait ainsi : 

« Connaître, savoir, comprendre ce qui nous entoure et ce que nous sommes est 

l’un des moteurs de la vie humaine. Le savoir scientifique, construit au fil des 

siècles, a toujours été une source indéniable de progrès. C’est un levier de  

culture, de développement, de coopérations créatrices, dont les applications 

sont parfois inattendues. La connaissance scientifique, son essor par la 

recherche, et les technologies qui l’accompagnent, appartiennent au patrimoine 

de l’humanité, qu’il est urgent de transmettre à tous afin de permettre à chacun 

de se l’approprier. » 

 

Par la suite cette même déclaration précisait que  

 

« Face aux enjeux majeurs de ce début du XXIe siècle - augmentation sans 

précédent de la population mondiale, raréfaction des ressources naturelles, 

déséquilibre des développements, changement des équilibres planétaires - il est 

primordial que nos sociétés s’appuient sur la démarche raisonnée de la pensée 

scientifique pour répondre de manière responsable aux questions d’aujourd’hui 

et aborder demain avec sérénité. » 

 

 Pourquoi une telle déclaration, peut-on se demander. La réponse est simple : 

nous sommes entrés dans une ère de « science et défiance ». Celle-ci se 

manifeste dans tous les domaines, celui de la santé n’étant pas épargné. 

 

Une enquête Ipsos pour La Recherche et Le Monde (parue dans Le Monde du 16 

juin 2011), intitulée "Les Français et la science", soulignait que si les Français 

ont globalement confiance en la science, ils expriment cependant beaucoup de 

méfiance vis-à-vis des scientifiques, dans des domaines sensibles, comme le 

http://www.lemonde.fr/enquetes/
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nucléaire, les nanotechnologies et les OGM. Il nous faut ajouter « les vaccins » 

sur lesquels je vais revenir. 

 

La science a aujourd’hui mauvaise presse. Une des raisons est qu’on a 

fréquemment voulu faire passer pour vérités scientifiques « indiscutables » des 

choix à conotation politique. Le pas est alors vite franchi : on pouvait faire dire 

n’importe quoi à la science. De plus, le grand public ne connaît la science que 

par ses applications, des meilleures aux pires. Voilà pourquoi l’euphorie qu’elle 

a engendrée au XIXe siècle laisse aujourd’hui place au scepticisme, en tout cas 

dans les pays riches. 

Pour illustrer mon propos, je prendrai le sujet qui, comme je l’ai déjà dit, nous a 

beaucoup mobilisés cette année, la vaccination. 

  

Inutile de  beaucoup insister pour vous rappeler la défiance envers les vaccins 

qui serait responsable de la maladie de Guillain-Barré (1,6 cas par million de 

vaccinés par le vaccin contre la grippe H1N1), responsable de narcolepsie mais 

comme le rapporte François Chast dans son dernier livre, 25 cas à rapporter aux 

5,7 millions de personnes vaccinées . 

Certes, depuis l'introduction de l'immunisation par la vaccine contre la variole 

en Europe au début du XIXe siècle et la généralisation de la vaccination, la mise 

en œuvre des politiques vaccinales s'est toujours accompagnée de réticences; 

mais jamais l'hésitation vaccinale n'a été aussi forte qu'au cours de ces vingt 

dernières années. Et pourtant la vaccination est l'un des grands succès de la santé 

publique. Des millions de vies ont pu être sauvées grâce à ce geste de 

prévention. 

Selon les données de l’INVS de 2014, les données disponibles de couverture 

vaccinale en France présentent un bilan contrasté avec des valeurs satisfaisantes 

pour les valences diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche et Haemophilus 

influenzae type b chez les nourrissons de 24 mois, des couvertures vaccinales en 

progression pour le vaccin ROR (deux doses), la vaccination contre l'hépatite B, 

le pneumocoque et le méningocoque C. En revanche, les couvertures vaccinales 

contre la grippe et les infections à papillomavirus humains sont insuffisantes et 

en régression. 

http://www.lemonde.fr/nucleaire/
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Le 12 janvier 2016, Marisol TOURAINE, ministre des Affaires sociales et de la 

Santé, a présenté un plan d’action pour la rénovation de la politique vaccinale. 

Un des quatre axes de ce plan était d’organiser une grande conférence citoyenne 

sur la vaccination. 

Le 30 novembre dernier le comité d’orientation de la concertation citoyenne 

présidé par Alain Fusher rendait son rapport. Il rappelait en préambule que 

l’évaluation des vaccins doit être faite en tenant compte à la fois du bénéfice 

pour les  individus et du bénéfice pour la collectivité, ce que notre compagnie a 

déjà souligné. Il constatait que si la vaccination contre la rougeole avait permis 

de faire chuter l'incidence des cas de rougeole de 600.000 en 1985 à 40 dans les 

années 2000, la baisse de la couverture vaccinale s'était soldée par une remontée 

de l'incidence avec 24.000 cas recensés entre 2007 et 2015, ayant conduit à 

5.000 hospitalisations, 30 encéphalites et 10 décès. 

De l’avis de l’Organisation mondiale de la Santé comme des autorités 

scientifiques et médicales françaises (Haut Conseil de la santé publique, 

Académies des sciences, de médecine et de pharmacie) même si certains de ces 

risques existaient, leur caractère exceptionnel ne serait pas de nature à remettre 

en cause la balance bénéfice/risque très favorable de ces vaccins, et, de ce fait, 

leur inclusion dans le calendrier vaccinal en France comme dans tous les pays de 

la planète. 

Selon ce rapport.  le rétablissement de la confiance envers les vaccins passera 

par un engagement de l'Etat, des autorités sanitaires, des professionnels de santé 

et des citoyens engagés, ainsi que par une politique d'informations et de 

communication. 

Les réactions négatives à ce rapport ne se sont pas fait attendre. 

On est loin du temps où la découverte de nouveau vaccin suscitait 

d’enthousiastes réactions Ainsi  

 

Erik Orsenna dans son livre sur Pasteur, soulignait que lorsque le 26 octobre 

1885 Pasteur exposa devant l’académie des sciences le traitement antirabique 

administré avec succès au jeune berger Meister, ce furent de longues 

acclamations. Des mordus se présentèrent rue d’ulm ; Il en vint de toute la 

France, des Etats-Unis de Russie. 
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Lorsque le 12 avril 1955, le célèbre virologue Thomas Francis annonçait les 

résultats d’un essai concluant, sans précédent, du vaccin anti-polio de Salk 

pratiqué sur deux millions d’enfants. Richard Carter dans son livre « une 

révolution, la saga de Jonas Salk ».)  écrivit « le vaccin représentait la victoire 

du peuple, une occasion de se réunir, de se réjouir. Les gens observaient une 

minute de silence, se rassemblaient près des écoles, échangeaient des toasts… 

 

Autre sujet de défiance, celui des nouvelles biotechnologies. Certes celle 

développée dans le domaine de la santé, excepté les nanotechnologies peut-être,  

sont épargnées mais que dire des nouvelles biotechnologies dans le règne 

végétal avec les sempiternelles questions sur ce qui est OGM et ce qui ne l’est 

pas, et les conséquences que cela impliquent. Les nouvelles biotechnologies 

vertes, autrement dit, les New Plant Breeding Techniques sont encore 

globalement assimilées à la catégorie OGM  alors que diverses voix s’élèvent 

pour faire remarquer, avant que la Commission européenne ne prenne de 

décisions, qu’il faut absolument éviter une catégorisation automatique de toutes 

ces nouvelles techniques d’amélioration des plantes en tant qu’OGM car qui dit 

OGM, dit interdiction.  

Et pourtant, comme l’a rapportée notre collègue, Catherine Régnault-Roger, 

également membre de l’académie d’agriculture, trois prestigieuses académies 

américaines (des sciences, des technologies et de médecine).ont procédé à une 

étude approfondie de plus de 1 000 publications scientifiques sur les cultures 

produites par génie génétique et ont conclu qu’avec un recul de 20 ans 

maintenant, la culture de ces OGM dans le respect des bonnes pratiques 

agricoles ne présente aucun danger. 

 

Dans une lettre ouverte datant du 30 juin 2016, 107 Prix Nobel accusent 

Greenpeace de "crime contre l'humanité". En cause, les campagnes de l'ONG 

contre les OGM qui empêchent en particulier la diffusion du riz doré. Selon les 

détracteurs, destiné à réduire la malnutrition en vitamine A, le riz doré est 

l'étendard médiatique des défenseurs des OGM depuis 15 ans. Au nom de quoi 

des milliers de gens meurent chaque année. 

Nos collègues sont confrontés à une guérilla de la part des obscurantistes qui 

refusent tout progrès au nom de quoi, d’ailleurs ?  .. 

 

La  défiance (manque de confiance,  crainte d’être trompé,  méfiance, doute, 

suspicion) des citoyens à l'encontre des experts, des scientifiques, des 
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enseignants ou des responsables politiques se retrouve dans de nombreuses 

controverses à thème scientifique. 

La défiance est un sentiment qui peut résulter de la croyance en une sorte de 

complot contre la santé, contre la liberté ou contre les moyens d'existence des 

citoyens. Cette défiance peut devenir un état d'esprit permanent chez ceux qui 

imaginent partout des conspirations, des complots, des secrets, des doubles-jeux.  

Les débats de société en sont perturbés, rappelez vus ceux à propos des  

nouvelles technologies, car sans une certaine confiance en l'autre, la discussion 

perd l'essentiel de son intérêt. On voit là poindre une inquiétude en ce qui 

concerne le débat sur la vaccination. Comment convaincre nos concitoyens sur 

la nécessité de se faire vacciner quand on voit les chiffres éloquents de la 

couverture vaccinale chez les personnels de santé.  

Selon Boris Cyrulnik,  nous vivons dans une société de défiance croissante et 

généralisée. La première raison qui me vient à l’esprit, paradoxale, dit-il est que 

nous sommes en démocratie. Dans les sociétés de soumission, la confiance est 

totale……. A l’inverse, dans une démocratie, mille vérités et façons de vivre se 

contredisent. La liberté diversifie les normes et le partage du savoir complexifie 

les visions. C’est plus stimulant. Mais le prix à payer est l’intranquilité et le 

doute. Et donc la défiance. 

 

Dans le rapport de l’Académie des technologies sur la perception du risque, nos 

collègues faisait remarquer que, enquête après enquête, on découvre que nos 

concitoyens déclarent avoir une confiance abstraite dans la Science mais qu’ils 

deviennent méfiants dès que sont évoquées ses conséquences concrètes, surtout 

lorsqu’ils ont le sentiment de connaitre le sujet. N’étant plus systématiquement 

perçues comme des facteurs de progrès, les avancées de la science et surtout de 

la technique sont de plus en plus questionnées. De ce fait, les décisions en 

matière de technosciences sont difficiles à prendre car nous ne pouvons pas 

anticiper toutes les conséquences de nos actes ; Selon Paul Valéry « l’homme 

sait assez souvent ce qu’il fait mais il ne sait jamais ce que fait, ce qu’il fait. »  

 

Dernier point que j’évoquerai brièvement. 

 

Dans mon discours d’investiture, j’avais évoqué, à propos de craintes liées aux 

nouvelles technologies CRISPR/Cas 9, les modifications génétiques réalisées 
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sur des embryons humains, d’abord aux Etats-Unis puis en Chine,  travaux qui  

ont suscité une réelle inquiétude dans le milieu scientifique médical. 

Sous couvert d’un même eugénisme avoué ou non, une nouvelle étape vient 

d’être franchie courant 2016 avec la FIV pour fécondation in vitro à trois 

parents.  Cette technique, consiste à prélever le noyau de l'ovule de la future 

mère susceptible de porter des mitochondries défaillantes et de le féconder avec 

du sperme du père, puis de le transférer dans l'ovule énucléé sain d’une  

donneuse. 

Rappelons que la FIV à 3 parents fut dénoncée au Conseil de l’Europe le 3 

octobre 2013 par 34 parlementaires représentants d’Etats membres car elle serait 

contraire à deux accords internationaux. 

Au-delà des risques biologiques que comporte donc une telle fécondation, 

risques illustrée par deux études scientifiques récentes, on ne peut ignorer  les 

problèmes éthiques qu’elle soulève, qui concernent le don d’ovules et le statut 

des femmes donneuses mais aussi bien sûr l’enfant à naître. Etant donné que le 

but recherché est de mettre au monde des personnes exemptes d’une maladie 

déterminée, et non de guérir une personne malade, on peut considérer que l’on 

touche là, à l’eugénisme.  

 Pardonnez-moi si j’ai été un peu trop long mais ces diverses évocations me 

semblaient être des sujets de réflexion pour des actions futures avec les autres 

académies déjà citées. 

 

Tout au long de cette année j’ai particulièrement apprécié la complicité qui s’est 

établi entre les membres du bureau et plus particulièrement, sur le plan 

scientifique  avec Liliane Grangeot Kéros nous permettant parfois de pallier la 

déficience de certains collègues  comme lors de la préparation de la séance 

« antibiorésistance, des raisons d’espérer ». 

Merci Madame le secrétaire, très bientôt, perpétuel, merci madame le secrétaire, 

adjoint. Merci aussi à Magali et Manon pour leur aide matérielle.  

Durant une dizaine d’années,  j’ai  participé aux bureaux et au Conseil en tant 

qu’invité permanent avant de prendre mes fonctions de vice président puis de 

Président. Il est temps que je prenne une retraite, bien méritée comme l’on dit. 
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Soyez rassuré, je ne vais pas pour autant cesser toute activité dévolue à notre 

compagnie.  

En tous cas, comme mes 204 prédécesseurs à ce poste honorifique, j’espère 

m’être inscrit dignement dans leur lignée et avoir, ainsi, participé au 

rayonnement et à la notoriété de notre compagnie. En tous cas, croyez bien que 

j’ai fait mon maximum pour cela, sortant de ma tour d’ivoire de chercheur. 

Merci. 

 

 

 

 

 

 

 


